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Animations d'avril Renseignements au Bureau d'Information Touristique 

allée du sainfoin                      03.84.67.67.19 

Au BIT de Champlitte. Du 1er au 29 avril Expo de peintures d'Yvan Clavel. 

Mardi 4 avril  à 

20h30 

Soirée-débat avec Jean Epstein. Insc 

au 03 84 32 77 59 gratuit 

salle des fêtes  

de Champlitte 

Dimanche 9 avril 

de 8h à 19h  

Foire à tout, vide-greniers,  

fête foraine buffet - buvette 

Place  

Charles Quint 

Merc 12 avril 

À partir de 14 h 

Chasse aux œufs. Ateliers proposés  

par l'Ail'e et le musée. 

Jardins  

du château 

Samedi 15 avril 

20h30 

Concert guitare/batterie  

C. Bongarzone S. Jobert  

au profit de l'école élémentaire 

Salle de Neuvelle 

Samedi 29 avril 
Loto des pompiers. À partir de 20h 

Info : 06 73 8427 62 
salle des fêtes  

Lundi 1er mai 
Traditionnelle marche avec les ânes à Margilley. Organisée 

par "attelages et clos des lavières" et le comité des fêtes. 

Lundi 15 mai 
Le Club "la joie de vivre" organise une sortie dans le 

Morvan. inscription avant le 30 avril au 03 84 67 87 44  

Camping Le camping et le snack ouvriront leurs portes 

pour une nouvelle saison à partir du samedi 15 avril. 

Didier et Pascal seront heureux de vous accueillir pour 

un moment convivial. 

Horaires d'ouverture du snack : à partir de 11h /17-23h.  

Fermeture hebdomadaire le lundi (sauf lundis fériés). 

Parking à l'extérieur pour les visiteurs et les clients du 

snack. Il est rappelé pour le respect de tous que le 

camping est avant tout un lieu de repos et de calme pour les campeurs.          

Réservation: 06 82 25 31 61 

Ménage de l'église : lundi 10 avril 13h45. Apportez votre matériel (balai, 

chiffons…) Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Nouveau : Demande de carte d'identité. 

- pré-demande en ligne. Pour cela, créer un compte personnel sur lequel  il 

faudra saisir son état civil et son adresse. (la poste propose un espace 

dédié pour vous aider si besoin)            http://predemande-cni.ants.gouv.fr 

- Bien noter le numéro attribué et se rendre à la mairie avec les pièces 

justificatives et le numéro de pré-demande. 

Cartes avantages jeunes : elles sont en vente au B.I.T. de Champlitte. 

Elles offrent aux moins de 30 ans des réductions en matière de tourisme, 

sport et loisirs, voyages et sorties. Profitez-en. 

Elections présidentielles : 1er tour 23 avril.  

Rappel : pour une procuration ou un vote par correspondance : Permanence 

de la gendarmerie à la mairie de Champlitte, tous les mardis matin de 9h à 

12h. Pensez-y, elle sera valable aussi pour les législatives de juin. 

Transports scolaires 

Le Conseil départemental a arrêté les horaires de ramassage pour 2017- 

2018. Pour la rentrée 2017, c'est encore le département qui a la gestion du 

transport scolaire. La région en aura la charge l'année prochaine. La gratui-

té ne sera peut être plus de mise.  

Quelques remarques : les services du CD ont fait en sorte de limiter le 

temps de transport au maximum à 3/4 d'heure. Pour ce faire, il a fraction-

né les trajets :  

 Au départ de Champlitte, mise en place d'un bus direct Champlitte Dam-

pierre (30mn). (Avec les collégiens de la ferme du Rhône et du Prélot)  

 Les jeunes de Frettes rejoignent ceux d'Argillières jusqu'à Vaite où ils 

changeront de bus ! : 35 mn avec seulement 2mn de changement. 

 Ceux de Leffond : 46 minutes pour aller au collège de Prauthoy, avec 

changement à Chassigny. (16mn +30mn) 

 Montarlot, Champlitte-la-Ville, Margilley, Neuvelle passeront par Fra-

mont (35mn) 

 Ceux de Percey le Grand iront à Fontaine Française (3/4 d'h. 10 arrêts) 

Maternelle et élémentaire : pas de changement dans les horaires de bus. 

Le premier numéro a été tiré le 

1er avril 2008. À raison de 11 par 

an, nous en sommes au n°100. 

Nous avions à l'époque promis 

d'informer, nous l'avons fait, 

mais cette communication est-elle 

suffisante ? 

mailto:elus.champlitte@orange.fr


Spécial Collège : il fait écho à celui paru il y a juste un an. 
Depuis 53 ans, le bâtiment fait partie du paysage chanitois. Il aura 

forcément laissé des souvenirs, des regrets, beaucoup de nostalgie… mais 

aussi aujourd'hui, un sentiment d'injustice.  
 

1961 : premier projet de construction. Le cour complémentaire, C. C., puis 

CEG, collège d'enseignement général, était alors installé au château, propriété 

de la commune. Il deviendra CES en 1975. 

Rentrée 1964 : emménagement dans les locaux tout neufs .  

1981 : Extension liée à l'installation de l'école primaire qui libère les locaux de 

la mairie - fin de l'internat - Construction de l'école maternelle en 1980. 

2004 : la loi transfère le collège aux départements. Les bâtiments sont 

"donnés" au département en 2011. 
 

Quelques temps forts qui ont marqué la vie du collège 

Leroi-Gourhan 

L'éducation physique et sportive 

Quelques repères importants :  

 L'inauguration du gymnase en juin 1998. Il a changé la vie des élèves dans 

leurs activités physiques : proximité et confort de travail (propreté, 

luminosité, sanitaires, espaces de rangement...) 

 L'association sportive du collège, au cours de sa vie, a très régulièrement 

fonctionné avec environ 40 % d'élèves licenciés, ce qui la place dans les 

meilleurs scores au niveau national. 

 en UNSS, participation d'une équipe de benjamins aux Jeux de l'UNSS 

(niveau national) à VESOUL en athlétisme, du 25 au 27 juin 1996. David 

Boyard, Sébastien Colinet, Anthony Matéos, David Morel, Benoît Roulin, 

Sébastien Weber. 
 

Le podium du cross 2017 Dernier cross du 

collège. Cette année, il a réuni plus de 250 

participants de Champlitte et des communes 

environnantes. Résultats des collégiens. 
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Sorties scolaires : outre les "traditionnelles" 

sorties neige, voyages linguistiques en 

Angleterre ou en Espagne, 24 élèves de 

troisième, accompagnés de 3 professeurs, sont 

partis au Mexique en décembre 2008 pour une 

douzaine de jours. Le voyage retour des 

correspondants mexicains, prévu au mois de mai 2009, a été compromis en 

raison des problèmes de grippe aviaire. Quelques années plus tard (2011), une 

délégation d'une vingtaine de jeunes de San Rafael est venue à Champlitte. 

Les familles des classes de 4ème et 3ème ont à leur tour accueilli les jeunes 

mexicains. Le blog mis en place lors de ce voyage est encore actif. Visitez-le, 

vous y trouverez photos d'époque, articles de journaux, … 
Le blog des élèves du collège Leroi-Gourhan 
Un jeune mexicain, Hugo, est actuellement au collège dans le cadre des 

accords entre le département et la région de Jicaltepec. 
 

Chanit’radio : la webradio du collège Leroi-Gourhan 

Depuis deux ans, au collège de Champlitte, une webradio existe. Mais qu’est-

ce que c’est une webradio ? Une webradio, c’est une radio diffusée sur 

Internet. Nous téléchargeons nos émissions sur la plateforme des audioblogs 

de la chaîne Arte. Nous en avons déjà réalisé six : les attentats du vendredi 

13 novembre 2015, le football, les playmobil, les chevaux, le cross du collège 

de mars 2016, Youtube. En ce moment, Léo Thibaut, Fanny Joly et moi 

réalisons une émission sur la fermeture du collège. Cette émission consiste à 

interroger plusieurs groupes de personnes : des Chanitois dans la rue, (c’est 

ce qu’on appelle un micro-trottoir), des 

commerçants, des élus, des parents d’élèves, des 

élèves et des enseignants (anciens et actuels) afin 

de recueillir leurs impressions et leurs souvenirs.  

Pour écouter nos émissions, rendez-vous sur : http://

audioblog.arteradio.com/blog/3047160/chanit_radio/ ou 

tapez les mots-clés : Chanit radio, audioblog Arte. 

A bientôt sur Chanit radio.       Antoine BAULARD 
 

Parmi les ateliers qui ont marqué les élèves, l'atelier 

théâtre animé par Philippe Wagner. Dans les années 

90, le rectorat de Besançon avait accordé le "label" 

théâtre à cette option ouverte au collège Leroi-

Gourhan. 
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Elise Jouffroy 

Sara Bague 

Gwendoline Fichot 

Lorie Monget 

Flavie Parisot 

Allyssia Prudhomme 

Marine Hirsch 

Elvina Savet 

Océane Grappotte 

Morgane Jung 

Marylou Crottet 

Morgane Simonin 

G
a
rçons 

Mylann Galizot 

Alexis Astruc 

Noé Damongeot 

Garlonn Detey 

Kaylian Bardey 

Antoine Baulard 

Arnaud Vatalaro 

Léo Couturier 

Louis Biland 

Maxime Jobard 

Lucas Fonfrède 

Lucas Garnier 

Studio d'enregistrement 

La ligne de départ 

Les écarts se creusent 

http://cancacos.over-blog.org/top/2
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047160/chanit_radio/
http://audioblog.arteradio.com/blog/3047160/chanit_radio/
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